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Les Belges fêtent un double anniversaire

L’année 2005 est placée sous le signe de la fête en Belgique. Durant 10 mois, à partir

de février, les Belges vont célébrer un double anniversaire : les 175 ans d’existence de

leur pays et les 25 ans de la création de la Région wallonne et de la Région flamande.

Durant
l’année
2 0 0 5 ,
vous al-
lez sou-

vent voir ce logo aux cou-
leurs noir, jaune et rouge
de la Belgique. Ce dessin
marquera les festivités
qui commenceront en fé-
vrier prochain à l’occasion
d’un double anniversaire :
les 175 ans d’existence
de la Belgique (le royaume
est né en 1830) et les 25
ans de la création de la
Région wallonne et de la
Région flamande (elles
sont nées en 1980).
L’âge de la Belgique (175
ans) et l’âge de ces deux
Régions (25 ans) sont as-
sociés sur ce logo officiel.

Un Etat qui change
Ce logo montre qu’en 175
ans, l’organisation de
l’Etat belge a changé. Du-
rant des dizaines d’an-
nées, le royaume a été un
Etat unitaire (dirigé par un
seul gouvernement) où
des hommes politiques
élus par les habitants pre-
naient des décisions pour
tous. Au terme (à la fin)
d’une réorganisation de
l’Etat belge entamée en
1970, la Belgique est de-
venue un Etat fédéral en
1993. Maintenant, le
pays est dirigé à la fois
par un gouvernement cen-
tral et des assemblées lo-
cales. La Belgique est dé-
sormais un Etat composé

de 3 Communautés (fran-
çaise, flamande et germa-
nophone, où l’on parle al-
lemand) et de 3 Régions
(wallonne, flamande et
Bruxelles-Capitale). Les
Communautés et les Ré-
gions sont indépendantes
les unes des autres. Elles
prennent des décisions
qui les concernent.

Dans chaque Région et
chaque Communauté,
des parlementaires (per-
sonnes élues par le peu-
ple) votent des lois et des
ministres les font appli-
quer.

Les Communautés s’occu-
pent de matières qui
concernent les person-
nes : l’enseignement, la
culture, la santé... Les Ré-
gions prennent des déci-
sions qui concernent leur
territoire : environnement,
agriculture, transport...
L’Etat fédéral (central)

continue à s’occuper des

domaines concernant l’en-

semble des Belges : justi-

ce, politique étrangère...

Dans cette organisation
assez compliquée, les
conflits entre les différen-
tes Communautés ne
sont pas rares. D’une ré-
gion à l’autre du pays, les
gens sont différents. Ils
n’ont pas la même langue
ni la même culture et, de-
puis plusieurs années,
chaque Région et chaque
Communauté a son pro-
pre gouvernement.

Rencontres
et dialogue
Le Roi est le lien entre
tous les Belges, Wallons,
Flamands, Germanopho-
nes et Bruxellois. Depuis
sa naissance en 1830, la
Belgique a toujours été

une monarchie (pays diri-
gé par un souverain).

Les autorités veulent profi-
ter du double anniversaire
de 2005 pour renforcer
les contacts et les liens
entre les Flamands, les
Wallons, les Germanopho-
nes et les Bruxellois.

A l’occasion de l’anniver-
saire de la Belgique, de
nombreuses manifesta-
tions culturelles
(concerts, spectacles, ex-
positions ...), sportives ou
autres auront lieu durant
10 mois à partir de février
à travers tout le pays. Ces
festivités auront pour thè-
mes les rencontres et le
dialogue entre tous les
Belges.
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La Belgique
fête ses 175 ans

En 2005, la Belgique fête ses 175 ans d’existence et les 25 ans
de la création des Régions wallonne et flamande. (Photo Belga)

La Communauté
fl amande

La Communauté
française

La Communauté
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La Région
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La Région
de Bruxelles-Capitale

La Région
wallonne

Le dossier du mois
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Le départ des volontaires liégeois lors de la révolution
de 1830. (Photo Belga)

L’histoire de la Belgique
en tant que pays libre ne
débute qu’en 1830, lors-
que les provinces belges
arrachent leur indépendan-
ce aux Hollandais lors de
la révolution de 1830.
Avant, le territoire de la
Belgique n’a cessé d’être
envahi, occupé et dirigé
par différents peuples :
Espagnols, Autrichiens,
Français, Hollandais...
Depuis 1815, les provin-
ces belges sont rattachées
aux Pays-Bas du Nord (terri-
toire des Hollandais). Bel-
ges et Hollandais forment
à cette époque le royaume
des Pays-Bas, un Etat diri-
gé par le roi Guillaume 1er

d’Orange.

Mécontentement
On supporte assez mal le
pouvoir hollandais en Bel-
gique. Tout le monde est
mécontent : les bourgeois
(personnes riches ayant
du pouvoir) ainsi que les
ouvriers et les paysans.
Ces derniers s’enfoncent
de plus en plus dans la mi-

sère (les prix augmentent
mais les salaires restent
les mêmes). Guillaume
d’Orange est un roi autori-
taire. Il veut imposer le
néerlandais comme seule
langue officielle alors que
la bourgeoisie, même fla-
mande, parle le français.
Il ne tient pas compte des
habitudes religieuses des
habitants (le roi hollan-
dais est protestant alors
que beaucoup de Belges
sont catholiques) et il in-
terdit les journaux qui le cri-

tiquent. De plus, peu de
Belges occupent des pos-
tes dans l’administration
hollandaise, dans l’ar-
mée... La bourgeoisie bel-
ge proteste et réclame plus
de libertés. Les Belges rê-
vent d’indépendance.

La révolution belge
Un opéra joué au théâtre
de la Monnaie à Bruxelles
le 25 août 1830 va déclen-
cher une révolution dans
les provinces belges. Cet
opéra, intitulé La Muette

de Portici raconte la lutte
du peuple de Naples (ville
d’Italie) contre l’occupant
espagnol. Les specta-
teurs font le rapproche-
ment entre ce qui se pas-
se sur scène et la situa-
tion dans le pays. Les Bel-
ges ne supportent plus la
domination hollandaise.
Les spectateurs quittent
le théâtre et descendent
dans la rue pour réclamer
plus de libertés.
Le lendemain de cette
nuit de manifestations,
des ouvriers sans emploi
se joignent à la révolution,
démolissent des machi-
nes et pillent des maga-
sins à Bruxelles. L’armée
hésite à intervenir. La
bourgeoisie crée une gar-
de armée. L’ordre revient
à Bruxelles mais l’agita-
tion gagne d’autres villes
comme Liège ou Verviers.
Malgré l’agitation qui rè-
gne dans les provinces
belges, Guillaume d’Oran-
ge refuse la séparation en-
tre la partie hollandaise et
la partie belge du royau-
me des Pays-Bas. De tou-

te la Belgique, des volon-
taires arrivent à Bruxelles
pour soutenir la révolu-
tion.

L’indépendance
Le 23 septembre 1830,
l’armée hollandaise pénè-
tre dans Bruxelles. Les
combats font rage durant
plusieurs jours. L’armée
hollandaise se réfugie
dans le parc de Bruxelles.
Le 27 septembre, au ma-
tin, les Hollandais quittent
la ville. Les révolutionnai-
res belges ont gagné. A la
nouvelle de la victoire de
Bruxelles, les autres villes
chassent les Hollandais.
Ceux-ci fuient partout,
sauf dans quelques ré-
gions.
Le 4 octobre 1830, un gou-
vernement provisoire, for-
mé des chefs de la révolu-
tion belge, proclame l’indé-
pendance de la Belgique.

LA BELGIQUE

L’indépendance de la Bel-
gique a été proclamée le
4 octobre 1830. Un gou-
vernement provisoire,
constitué des chefs des
révolutionnaires qui ont
chassé les Hollandais, or-
ganise le jeune Etat.

Ce gouvernement charge
une commission (assem-

blée de personnes choi-
sies pour étudier une affai-
re) de rédiger un texte offi-
ciel, appelé Constitution,
qui dit comment le pays
doit fonctionner. Le gou-
vernement provisoire orga-
nise aussi des élections
pour former une sorte de
Parlement (où l’on vote
les lois), appelé Congrès
national. Le 3 novembre
1830, environ 200 dépu-
tés sont élus. La plupart
sont des bourgeois.

Le 25 novembre, un projet
de Constitution est pré-
senté devant le Congrès
national. Après 2 mois de
débats, la Constitution bel-
ge est votée le 7 février
1831.

La Constitution dit que la
Belgique sera une mo-
narchie constitutionnelle,
c’est-à-dire un Etat dirigé
par un roi et organisé par

une Constitution. Le roi
n’aura pas tous les pou-
voirs. Il devra régner en
respectant la Constitution.

Le premier roi
des Belges
Qui choisir comme Roi ?
Le Congrès national ne
veut pas d’un Hollandais,
ni d’un Belge. Les dépu-
tés proposent le trône à

un prince d’origine alle-
mande, Léopold de Saxe-
Cobourg-Gotha.
Le 21 juillet 1831, Léo-
pold jure de respecter la
Constitution et devient le
premier roi des Belges,
sous le nom de Léo-
pold Ier. En 1832, il épou-
se Louise-Marie d’Or-
léans, la fille du roi de
France, qui devient notre
première reine.

� Capitale : Bruxelles
� Superficie : 32 545 km2

� Population : 10,4 mil-
lions d’habitants.
� Langues : néerlandais,
français, allemand. Près
de 58 % des Belges par-
lent le néerlandais,
31,9 % le français,
0,69 % l’allemand et
près de 9,4 % pratiquent
le néerlandais et le fran-
çais dans les 19 commu-
nes de la région de
Bruxelles-Capitale.
� Monnaie : l’euro
� Organisation : la Belgi-
que est une monarchie
constitutionnelle (voir ci-
contre) et fédérale (Etat
dirigé à la fois par un gou-
vernement central et des
assemblées locales élus
par les habitants). La
Constitution prévoit la sé-
paration des pouvoirs. Le
pouvoir législatif (voter les
lois) est exercé par le Par-
lement, composé du Sé-
nat et de la Chambre des
représentants. Le pouvoir
exécutif (faire appliquer
les lois) est exercé par les
ministres et le Roi. Le pou-
voir judiciaire (punir ceux
qui ne respectent pas les
lois) est détenu par les tri-
bunaux.

La naissance du royaume de Belgique

La Belgique choisit la monarchie

La Belgique est devenue un pays indépendant (libre de décider de son sort) il y a 175 ans, suite à la révolution de 1830.

� La fête nationale belge
est célébrée le 21 juillet,
jour anniversaire de la
prestation de serment du
premier roi des Belges,
Léopold Ier.
� L’hymne national de la
Belgique est la Brabançon-
ne, un chant composé du-
rant la révolution belge de
1830. Les paroles violen-
tes du chant ont été re-
vues et adoucies en 1860.
� La devise de la Belgi-
que est : « L’union fait la
force ».

dossier

De Léopold Ier à Albert II, les Belges ont eu 6 rois. (Photo Belga)
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ALBERT II, 6e ROI DES BELGES

Le premier roi des Belges,
Léopold Ier, monte sur le
trône le 21 juillet 1831.
Douze jours plus tard, les
Hollandais attaquent la
jeune Belgique. Les puis-
sances européennes
aident le pays à repous-
ser les Hollandais.

Léopold II
En 1865, Léopold II succè-
de à son père, Léopold Ier.
Léopold II veut que l’on
parle de la Belgique à
l’étranger. Pour cela, il se
lance dans d’immenses
travaux pour embellir
Bruxelles. Il encourage les
industriels belges à tra-
vailler à l’étranger... En
1885, il est proclamé roi
de l’Etat indépendant du
Congo. Ce pays d’Afrique
devient une colonie belge,
capable de fournir des ma-
tières premières (cui-
vre...) aux industries bel-
ges.

Albert Ier

Léopold II meurt en 1909
mais il n’a pas de fils pour
lui succéder. Son neveu Al-
bert devient roi sous le nom
d’Albert Ier. Quelques an-
nées plus tard, la Premiè-
re Guerre mondiale
(1914-1918) éclate. Les
soldats belges, comman-
dés par Albert Ier, arrêtent
les Allemands devant l’Y-
ser. Après la signature de
l’armistice le 11 novem-
bre 1918, qui met fin à la
guerre, la Belgique récupè-
re les cantons de Saint-
Vith, Eupen et Malmedy,
où l’on parle allemand.
Durant le règne d’Al-
bert Ier, des lois importan-
tes sont votées : les en-
fants de 6 à 14 ans sont
obligés d’aller à l’école ;

tous les hommes âgés de
21 ans peuvent voter ;
les 2 langues nationales
sont considérées comme
égales ; les travailleurs ob-
tiennent la journée de tra-
vail de 8 heures et la se-
maine de 48 heures.

Léopold III
Lorsque Albert Ier meurt
dans un accident d’escala-
de à Marche-les-Dames le
17 février 1934, son fils
aîné lui succède sous le
nom de Léopold III. En
1935, le jeune roi perd
son épouse, la reine As-
trid, dans un accident de
voiture en Suisse. Le voilà
veuf avec 3 enfants.
Cinq ans plus tard, la Se-
conde Guerre mondiale

(1940-1945) éclate. Les
Allemands envahissent la
Belgique. Commme son
père Albert l’a fait durant
la guerre 1914-1918, Léo-
pold reste en Belgique, au
lieu de se réfugier à
l’étranger avec le gouver-
nement belge pour es-
sayer de reconquérir le ter-
ritoire de là-bas. Contraire-
ment à Albert Ier, Léo-
pold III n’arrête pas les Al-
lemands. Le 20 mai
1940, il est obligé de capi-
tuler (s’avouer vaincu).

Le roi est assigné à rési-
dence (il ne peut pas sor-
tir de chez lui) dans son
château de Laeken. En
juin 1944, il est emmené
avec sa famille en Allema-
gne, puis en Autriche.

Peu après, en 1944, la
Belgique est libérée et le
gouvernement belge ren-
tre au pays. Léopold III res-
te prisonnier des Alle-

mands. Son frère Charles
le remplace sur le trône.
A la fin de la guerre, Léo-
pold III se réfugie en Suis-
se et ne rentre pas tout de
suite en Belgique. Une par-
tie de la population lui re-
proche son attitude du-
rant la guerre et son rema-
riage en 1941 avec Lilia-
ne Baels, en pleine guer-
re, alors que la population
souffrait.
En 1950, le gouverne-
ment demande au peuple
belge si Léopold doit ren-
trer pour régner. C’est la
« question royale ».
57,68 % des Belges ac-
ceptent son retour. Mais
face à l’agitation qui rè-
gne dans le pays, Léo-
pold III abdique (renonce
au trône) en faveur de son
fils Baudouin, le 16 juillet
1951. Deux ans avant la
question royale, en 1948,
les femmes avaient enfin
obtenu le droit de vote.

Baudouin Ier

En 1960, neuf ans après
l’accession au trône de

Baudouin, le Congo de-
vient un pays indépendant
et la Belgique perd sa colo-
nie. La même année, le
roi épouse une noble es-
pagnole, Fabiola de Mora

y Aragon ; le couple n’a
pas d’enfants.
Le règne de Baudouin est
marqué par les tensions
entre Flamands et Wal-
lons. Les 2 communautés
veulent être plus indépen-
dantes et prendre des dé-
cisions par elles-mêmes.
Suite à cette demande, la
Belgique va peu à peu
abandonner sa structure
unitaire. En 1993, le pays
devient officiellement un
Etat fédéral. Baudouin
meurt le 1er août 1993. Al-
bert II lui succède.

A la mort du roi Baudouin, son frère Albert lui succède sur le
trône. Le 9 août 1993, il devient le sixième roi des Belges et
son épouse Paola devient notre reine. Depuis que la Belgique
est devenue un Etat fédéral en 1993, on attend plus que ja-
mais du roi qu’il unisse la population. Albert II est le lien entre
tous les Belges. Son fils aîné,
le prince Philippe, devrait en
principe lui succéder. Puis ce
sera au tour d’Elisabeth, la
fille aînée du prince Philippe.
Depuis 1993, la loi permet,
en effet, aux femmes, et plus
seulement aux hommes, de
monter sur le trône.

Léopold III avec Baudouin (à
g.) et Albert (à dr.). (Photo Belga)

Six rois en l’espace de 175 ans
Depuis que la Belgique est indépendante, six rois se sont succédé à la tête du royaume.

Le roi Baudouin et la reine
Fabiola. (Photo Belga)

La reine Paola, le prince Philippe
et le roi Albert II. (Photo Belga)

dossier

Albert Ier. (Photo Belga)

de Saxe-Cobourg-Gotha (1790-1865)
Roi des Belges (1er juillet 1831-1865)
Epouse Louise-Marie (1812 -1850)

Louis-Philippe
(1833-1834)

Marie-José
(1906)

Joséphine-Charlotte
(1927)

Philippe (1960)
Ep. Mathilde d’Udekem

d’Acoz (1973)

Astrid (1962)
Ep. Lorenz, Archiduc

d’Autriche Este (1955)

Laurent (1963)
Ep. Claire Coombs (1974)

Élisabeth (2001)
Gabriel (2003)

Philippe
(1837-1905)

Charlotte
(1840-1927)

(1835-1909)
Roi des Belges (1865-1909)
Epouse Marie-Henriette (1836-1902)
Reine des Belges

(1875-1934)
Roi des Belges
(1909-1934)
Epouse Elisabeth
(1876-1965)
Reine des Belges

(1901-1983)
Roi des Belges (1934-1951)
Epouse Astrid (1905-1935)
Reine des Belges
Epouse en secondes noces Lilian Baels (1916-2002)
Princesse de Réthy
Trois enfants de ce second mariage: (Alexandre, Marie-Christine, Marie-Esmeralda)

(1930-1993)
Roi des Belges (1951-1993)
Epouse dona Fabiola de Mora
y Aragon (1928)
Reine des Belges

(1934)
Roi des Belges (depuis 1993)
Epouse la Princesse Paola Ruffo
di Calabria (1937)
Reine des Belges

MMaison royale de Belgique
Léopold 1er

Léopold II

Albert 1er

Léopold III

Albert IIBaudouin1er

Louise
(1858-1924)

Léopold
(1859-1869)

Stéphanie
(1864-1945)

Clémentine
(1872-1955)

Amedeo (1986) Maria Laura (1988) Joachim (1991) Luisa Maria (1995) Laetitia Maria (2003)

Baudouin
(1869-1891)

Henriette
(1870-1948)

Joséphine
(1870-1871)

Joséphine
(1872-1958)

Charles-Théodore (Charles)
(*1903-✝1983)

Louise (2004)
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L’abc des Belges célèbres

A
RNO (né à Ostende
en 1949). Ce chan-
teur mélange des

genres musicaux diffé-
rents (rhythm’n blues, tan-
go, soul...), utilise des ins-
truments modernes (guita-
res électriques) et tradi-
tionnels (accordéon, har-
monica) et chante en fran-
çais, anglais et flamand.
Je veux nager, Les yeux
de ma mère sont deux de
ses succès.

B
REL Jacques
( 1 9 2 9 - 1 9 7 8 ) .
C’est un des artis-

tes dont la Belgique est la
plus fière. Les chansons
qu’il a écrites et chantées
(Ne me quitte pas, Le plat
pays, Amsterdam...) sont
de véritables poèmes qui
font partie des classiques

de la chanson et de la litté-
rature françaises.

C
LIJSTERS Kim. En
2003, deux joueu-
ses de tennis bel-

ges, Kim Clijsters et Justi-
ne Henin-Hardenne, ont
été tour à tour numéro un
mondial. Du jamais vu ! A
près de 22 ans, Kim a dis-
puté plusieurs finales
dans les tournois du
Grand Chelem (désigne
les 4 plus grands tournois
de l’année) et elle a rem-
porté 2 fois les Masters.

D
EVOS Raymond
(Mouscron, 1922).
Cet artiste comi-

que, amoureux des mots,
a fait rire plusieurs généra-
tions de spectateurs avec
ses sketches où s’enchaî-
nent les jeux de mots, les
situations absurdes
(contraires au bon sens).
Ses textes mettent en va-
leur la richesse de la lan-
gue française.

E
MPAIN Edouard
( B e l œ i l
1852 - 1929). Ce fi-

nancier et industriel a fon-
dé de nombreuses entre-
prises. Il a installé la pre-
mière ligne de tram en Bel-
gique. L’histoire retient
aussi qu’il a construit le
métro de Paris.

F
RIMOUT Dirk (Pope-
ringe, 1941). En
1992, ce Flamand

est le premier Belge à
s’envoler dans l’espace.
En 2002, un autre Belge,
Frank De Winne, séjourne
à bord de la Station spatia-
le internationale.

G
eluck Philippe
(Bruxelles, 1954).
Comédien, hom-

me de télé et de radio,
mais surtout dessinateur,
Philippe Geluck a créé le
personnage du Chat.

H
ENIN-HARDENNE
Justine. A 22 ans,
notre Juju nationa-

le a déjà remporté plu-
sieurs tournois du Grand
Chelem. En 2003, elle a
atteint la première place
du tennis mondial. En
2004, elle a aussi rempor-
té une médaille d’or aux
Jeux olympiques d’Athè-
nes.

H
ERGÉ (1907 -
1983). De son vrai
nom Georges Re-

mi, Hergé est devenu célè-
bre grâce à Tintin et Mi-
lou, les deux personnages
de bande dessinée qu’il a
créés en 1929.

H
ORTA Victor
(1861 - 1947). Cet
architecte est

considéré comme l’inven-
teur de l’Art nouveau. Ce
style architectural (qui
concerne l’art de construi-
re les édifices) marie la
pierre, le fer, le béton et le
verre. Des maisons Art
nouveau existent encore à
Bruxelles.

I
CKX Jacky (Bruxelles,
1945). Ce champion
automobile a terminé

2 fois second du cham-
pionnat du monde des
conducteurs de Formule 1
(en 1969 et 1970). Il

s’est aussi distingué aux
24 H du Mans et dans de
nombreux rallyes, dont le
Paris-Dakar.

L
EMAÎTRE Georges
(Charleroi 1894 -
1966). Ce savant a

énoncé le premier la théo-
rie du big bang, selon la-
quelle l’Univers s’est for-
mé à partir d’une énorme
explosion.

M
AGRITTE René
( L e s s i n e s
1898 - 1967). Ma-

gritte est un peintre sur-
réaliste (qui utilise le rêve
et l’imaginaire plutôt que
la réalité). Ses tableaux
sont pleins de poésie.

M
ERCKX Eddy
(1945). Surnom-
mé « le Canniba-

le », Merckx est un grand
champion cycliste. Il s’est
distingué dans de nom-
breuses courses dont le
Tour de France qu’il a ga-
gné 5 fois.

N
OTHOMB Amélie
(née en 1967 au
Japon). Connue de-

puis le début des années
1990, Amélie a remporté
en 1999 le grand prix du
roman de l’Académie fran-
çaise avec son livre : Stu-
peur et tremblements.

P
OMPILIO Elvis (Liè-
ge 1961). Elvis est
un célèbre créateur

de chapeaux. Il travaille
avec des grands noms de
la mode comme Dior ou
Mugler.

R
APSAT Pierre
( 1 9 4 9 - 2 0 0 2 ) .
Auteur-composi-

teur-interprète (chanteur),
Pierre Rapsat a marqué la
chanson française. Pour-
tant, de son vivant, il n’a
pas eu le succès interna-

tional qu’il méritait. Dom-
mage, car ses chansons
(L’Enfant du 92e, Tous les
rêves...) sont en même
temps de très beaux tex-
tes.

R
UBENS Pierre-Paul
(1577 - 1640) .
L’œuvre de ce pein-

tre flamand est caractéris-
tique du courant baroque.
Il a peint des centaines de
tableaux pour des châ-
teaux, des églises, des ca-
thédrales ou des hôtels
de ville (la Mise au tom-
beau, l’adoration des Ma-
ges...).

S
AX Adolphe (Dinant
1814 - 1894). Ce
fabricant d’instru-

ments de musique est l’in-
venteur du saxophone.

S
IMENON Georges
( L i è g e
1903 - 1989). Ses

nombreux romans poli-
ciers ont contribué à re-
nouveler ce genre de litté-
rature. Le héros de ses li-
vres est le commissaire
Maigret.

T
HIELEMANS Toots
(Bruxelles 1922).
Musicien de jazz,

Toots fait merveille avec
un harmonica.

V
AN DAMME Ivo
( T e r m o n d e
1 9 5 4 - 1 9 7 6 ) .

Champion d’athlétisme, il
a obtenu 2 médailles d’ar-
gent aux Jeux olympiques
de Montréal en 1976. Cet-
te année-là, il se tue dans
un accident de voiture.
Chaque année, un grand
mémorial (compétition
d’athlétisme) lui est
consacré au stade Roi
Baudouin à Bruxelles.

Y
OURCENAR Mar-
guerite (Bruxelles
1903 - 1987). Bien

qu’elle ait adopté la natio-
nalité américaine, cette
écrivaine est née en Belgi-
que et elle a parlé admira-
blement de notre pays
dans ses livres. Elle est la
première femme à avoir
été admise à l’Académie
française. Les Mémoires
d’Hadrien, l’Œuvre au noir
sont des livres connus.
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Les tableaux de René Magritte sont poétiques. (Photo Belga)Jacques Brel. (Photo Belga)

La statue de Sax à Dinant.
(Photo Belga)

dossier

Eddy Merckx en pleine ac-
tion. (Photo Belga)

Toots Thielemans à l’har-
monica. (Photo Belga)

Philippe Geluck a créé le per-
sonnage du Chat. (Photo Belga)
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